
2e Rencontres Franco-Suisses sur l’artisanat urbain 
Organisation : Marine Lépée, laboratoire ArAr, Université Lyon 2, UNIL 

 et Benjamin Clément, Université Franche-Comté,  
Laboratoire Chrono-Environnement  

Le stockage dans les villes  
romaines des provinces 
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Programmet



t Jeudi 30 septembre 
14h | Accueil  

14h30 | Introduction 
M. Lépée, Univ. Lyon 2, UNIL, B. Clément, Univ. Franche-Comté 

14h45 | Les infrastructures de stockage du port de Lousonna : affaire  
publique ou privée ? 
R. Guichon, Archeodunum
 
15h30 | Les bâtiments hypostyles à Eburodunum et Lousonna ; 
entrepôts, ou complexes pluri-fonctionnels ?  
F. Lanthemann, ASA-UNIL et L. Rubeli, Service archéologique de 
Fribourg

16h15 | Pause

16h30 | Où sont passés les entrepôts de la colonia Copia Claudia  
Augusta Lugudunum ? 
M. Lépée, Univ. Lyon 2 – UNIL et B. Clément, Univ. Franche-Comté

17h15 | Quelques structures de stockage liées au commerce et  
à l'artisanat à Vesontio 
C. Munier, Service archéologique de Besançon 

18h | Fin de la journée, apéritif de bienvenue 

Au même titre que la vente et la production, le stockage constitue une étape 
clé dans la chaîne économique du commerce de détail conduisant à la redis-
tribution des marchandises. Les indices archéologiques de la présence de 
ces activités dans les villes antiques des provinces nord-occidentales sont 
nombreux, en particulier au sein des centres urbains de l’axe rhodanien, au 
croisement des routes terrestres et fluviales. 
Quels types d’édifices ou d’espaces accueillent de telles activités en contexte 
urbain et comment peut-on les identifier ? Quelle est leur répartition dans 
la trame urbaine et leur lien avec les autres édifices économiques, les îlots 
domestiques ou les axes viaires ? L’aspect multifonctionnel des petits entre-
pôts urbains, où pourraient cohabiter stockage, production et vente, est à 
questionner. 



tVendredi 1er octobre 
9h | Accueil 

9h15 | Storage and retail trade in the West of the Empire 
S.M. Vime, Univ. Madrid 

10h | Corn supply in Roman towns in Hispania: production, storage and 
management 
J.S. Domínguez, Univ. Madrid 

10h45 | Pause 

11h | La révolution urbaine de Trajan à Ostie. De la création  
du nouveau bassin portuaire à l’aménagement du quartier de la Via della 
Foce : construction commerciale et nouvelles solutions d’habitat 
C. Sorrentino, Univ. degli Studi della Tuscia, Viterbo

11h45 | Déjeuner

14h | Des entrepôts en ville, les apports du quartier antique  
de Saint-Romain-en-Gal 
J.-L. Prisset, musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal 

14h45 | Urban storage in Augusta Raurica (Augst/Kaiseraugst, CH)
S. Straumann, Univ. Basel

15h30 | Les structures de stockage dans les tabernae de la colonia Vienna. 
Quelques exemples à partir des fouilles du Bourg, à Sainte-Colombe (69)
B. Clément, Univ. Franche-Comté 

16h15 | Conclusion par B. Clément et M. Lépée

Quels sont les marqueurs mobiliers des activités de stockage et peut-on 
identifier la nature des produits stockés ? Peut-on différencier un stockage à 
court ou moyen terme destiné à une redistribution locale au sein des com-
merces de proximité d’un stockage orienté vers une diffusion à plus grande 
échelle ? Les indices archéologiques des structures de conservation au sein 
des boutiques et des ateliers témoignent particulièrement de l’omnipré-
sence des activités de stockage dans les échanges de proximité.
 
Cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre des Rencontres Franco-suisses 
autour de l'artisanat urbain et fait suite à un premier évènement organisé à 
Lyon en 2019. 
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Jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021 
Campus de l’université de Lausanne (UNIL)

Jeudi | Géopolis - salle 1628 - Vendredi | Anthropole 
 salle 2055, sur inscription

 

Format hybride, accessible en ligne, sur inscription

Informations et inscription
www.arar.mom.fr 
www.unil.ch/iasa/fr/home.html
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